
H é r o s  
Super-  

Dans la peau d’un super-

héros ! 
Cette année, Agnès Régolo et la 
Compagnie Du jour au Lendemain, a 
proposé aux élèves de la classe de CM2 
de Madame Bossa, de se créer un 
personnage de super-héros. En 
partenariat avec le théâtre La Garance 
de Cavaillon, les enfants ont été 
entourés de professionnels : Catherine 
Monin, auteure de théâtre, et Elisa 
Voisin, costumière. Différentes séances 
auront été nécessaires avant de 
pouvoir exposer leurs costumes dans 
l’ancien magasin Olly Gan situé rue de 
la République, en plein centre ville de 
Cavaillon, durant le Festival « D’ailleurs 
je suis d’ici » du 10 au 18 mai 2019.  
Retour en images et en témoignages 
sur ce fabuleux projet ! 

Ateliers d’écriture  

avec super-Catherine 
Catherine est auteure et comédienne. Elle 
nous a aidés à inventer et écrire notre super-
héros. Pour cela, il nous a fallu plusieurs 
séances. Toutes nous ont beaucoup plu ! 
Catherine nous a aidé pour la création de nos 
super-héros. Elle nous a demandé comment ils 
ont eu leurs pouvoirs, quels sont leurs 
ennemis, leurs faiblesses, ce qu'il y a dans 
leur valise, les prénoms de leurs parents, où 
ils habitent, pourquoi ils sont des super-
héros ... Nous avions un petit cahier d’écrivain 
dans lequel Catherine nous écrivait des petits 
mots pour nous aider ou elle nous collait des 
accessoires pour nous donner des idées. 
Chaque histoire était très différente et les 
super-héros ont été créés avec beaucoup 
d'imagination.  
Pour la toute dernière séance, elle nous a 
donné des petits « post-it » où il y avait écrit 
des mots pour former une poésie en rapport 
avec notre super-héros ! C’était génial ! 

Ateliers ar"s"ques  

avec super-Élisa 
Elisa est actrice 
et costumière. 
Elle nous a 
aidés à créer 
notre masque 
et notre cape 
de super-héros.  
Tout d’abord, 
on a imaginé la 
forme de notre 
masque sur du 
carton mousse 
qu’on a colorié 
avec des 

peintures acryliques et des craies 
grasses. Elisa nous en a montrés 
plusieurs exemples.  
Ensuite, elle a découpé notre masque 
puis on l’a décoré avec des accessoires 
comme de la laine, du bois, des os, des 
fleurs, des coquillages… Cela permettait 
de faire les cheveux, les yeux.  
Puis nous avons créé nos capes. Nous 
les avons imaginées en choisissant la 
couleur.  
Il fallait aussi inventer un logo. Élisa 
nous a aidé à l’imaginer puis nous 
l'avons reconstitué sur la cape. Élisa a 
collé tous les morceaux de notre logo et 
nous l'avons laissé sécher.  
Nous avons enfin testé le tissu pour voir 
la résistance, s'il était confortable, si on 
pouvait faire le nœud à l'arrière, si on 
se sentait bien dans la peau de notre 
super-héros ! 



Super-  Tout neufs 

A�en�on ! Sourriez ! 
Le 2 avril, c’était le grand jour ! Séance photo 
pour tout le monde ! On a commencé par aller à 
la salle polyvalente deux par deux avec une tenue 
adaptée à notre costume de super-héros. On avait 
le droit d'emmener des objets de tous genres 
comme par exemple un chapeau, des gants de 
boxe, un faux pistolet … Seulement, ils devaient 
aller avec notre costume ! Mais avant ça, on avait 
dû réfléchir à une posture ! 
Dans la salle polyvalente, il y avait Catherine et 
Elisa qui avaient installé un fond vert. On a dû 
enlever nos chaussures pour ne pas salir le fond. 
Puis, nous nous sommes installés sur le fond vert 
pour prendre la photo. Catherine nous secouait la 
cape et Elisa prenait la photo. À la fin de la séance 
photo, nous sommes allés dehors pour prendre 
une photo de classe avec nos costumes. 

Super défilé ! 
Visite à la maison de retraite de 
Cavaillon et présentation de notre 
projet 
Le 28 mai 2019 nous sommes sortis de 
l’école à 13h30, nous avons marché dans 
Cavaillon pour accéder à la maison de 
retraite. Nous nous sommes fait 
accompagner par la maman de Nicolas qui 
travaille dans les cantines de la maison de 
retraite, et la maman de Célia qui travaille 
aussi dans cette maison de retraite. On a 
enfilé nos costumes puis nous sommes 
montés au dernier étage du bâtiment qui 
nous amenait dans la cantine. Les 
présentateurs étaient devant le micro et les 
lecteurs et ceux qui défilaient au fond de la 
salle. Puis, les présentateurs se sont 
présentés et ont expliqué notre travail avec 
l'aide de la Garance. 
Les lecteurs ont lu 
leur histoire de super
-héros et les 
mannequins ont 
défilé devant les 
retraités. Après on a 
parlé aux personnes 
âgées et on a goûté 
tous ensemble. On a 
passé  un très bon 
moment en 
compagnie de nos 
ainés ! 

Fes�val D’ailleurs je suis d’ici 
Exposition des productions des 
élèves dans le centre de la ville grâce 
au théâtre La Garance 

Le 10 mai 2019, 
nous sommes allés 
visiter notre 
exposition des 
super-héros qui 
s'appelait 
« D'ailleurs je suis 
d'ici » dans un 
ancien magasin 
que la Garance a 
loué. Nous 
sommes rentrés 
par demi–groupe 
car le magasin 
était petit. On 
était éblouis 

quand nous avons vu nos textes et nos 
photos ! C’était magnifique ! Les masques 
étaient sur des mains ou des 
mannequins, les capes étaient sur des 
cintres et sur des mannequins en vitrine ! 
Il y avait quelques costumes qui étaient 
accrochées en l'air. Ensuite, on a fait un 
goûter. Puis, les délégués ont lu un texte 
de remerciements pour toutes les 
personnes qui ont contribué à ce projet. 



Au  t h é â t r e  

Autour de Li�le Bang 

Rencontre ar!s!que 
 

Les élèves des 
classes de CE2 
ont reçu la visite 
de Marco Ferro 
et Valeria Sacco. 
Les artistes de la 
Compagnie 
Riserva Canini se 
sont assis près 
d’eux, comme 
s’ils étaient des 
ancêtres, et ils 
leurs ont 
demandé de 
donner, à travers 
des gestes, des 
sons, des matériaux et des couleurs, leur 
vision sur « l’Origine du Monde ». Un atelier 
d’expression corporelle suivi d’un atelier de 
pratique artistique a donné naissance à de 

magnifiques 
interprétations 
d’une galaxie, de la 
matière, d’un trou 
noir ! Les œuvres 
créées ont pu être 
exposées dans le 
hall du théâtre La 
Garance pendant la 
semaine de 
représentation de 
la pièce Litlle Bang. 

A l’infini …  
Toutes les classes de CM1 et CM2 se sont rendues au théâtre La 
Garance pour assister à la pièce intitulée « Kant ». L’histoire 
parle d’un petit garçon de dix ans prénommé Christopher. 
Comme tous les enfants, il se pose des questions sur l’Univers, 
sa création, sur l’infini. Dans sa chambre, il n’arrive pas à dormir 
car il cherche des réponses mais ses parents semblent moins 
préoccupés que lui ! « Quand il criait ça me faisait beaucoup 
rire ! » explique Ilona. Alors que Line se désole : « Je n’ai pas 
aimé car il était seul sur scène, on ne voyait jamais le père ! ».  
Le lendemain, nous sommes allés voir l’exposition qui était en 
lien avec la pièce de théâtre. Nous avons « flashé » des QR 
Codes avec des tablettes qui nous ont envoyés vers des vidéos, 
des textes et des dessins qui évoquaient des légendes de 
différents peuples sur la création de l’Univers. Personne ne 
semble d’accord … Et vous, qu’en pensez-vous ? 

Les élèves de CM1/CM2 de la classe de Madame Borgini 



ROCK’N CHAIR 
JEUDI 25 AVRIL 2019 

Théâtre La Garance 

Un jeu de cartes ... 
Le jeudi 25 avril 2019, nous sommes allés au théâtre 
de la Garance. Nous avons pu assister à un spectacle 
de danse contemporaine. Nous étions installés autour 
de la piste de danse ce qui nous a surpris ! D’habitude, 
nous sommes assis dans les gradins. Là, ils étaient 
vides ! Il y avait quatre danseurs. En fonction des 
couleurs et des symboles qui s’allumaient au-dessus de 
leur siège, ils allaient sur le tapis coloré pour danser 
sur de la musique (concert de rock enregistré car on 
entendait le public). Il y avait la danse du rond, du 
carré, du triangle et de la croix. Chaque danse avait 
des mouvements, des gestes, des pas, des rythmes 
différents (donc des chorégraphies différentes). Les 
danseurs dansaient seuls ou à plusieurs, dans le même espace ou non, la même danse ou 
non. À un moment, ils étaient quatre dans un petit rond doré : ils étaient très serrés ! 
Dans le spectacle, les danseurs tiraient une carte, et en fonction de ce qu’elle 
représentait, ils venaient demander au public de choisir la suite : le nombre de danseur, 
le choix du danseur, la couleur de la piste, la forme de la danse ou bien ils allaient 
s’asseoir avec le public. 
Ce spectacle nous a beaucoup plu : il était très drôle et original ! 

Les élèves de CP/CE1 de la classe de Madame Jochaud Du Plessix 

… pour un spectacle de danse contemporaine unique ! 

Le jeudi 25 avril, nous sommes allés au 
théâtre de la Garance voir un spectacle de 
danse contemporaine : Rock'n chair. Le 
chorégraphe s'appelle Arthur Pérole, il est 
aussi un des danseurs. Les spectateurs sont 
autour de la scène. Quatre danseurs sont 
assis sur quatre chaises où il y a des formes 
(rond, croix, carré) et des lumières colorées. 
Pendant tout le spectacle, on entend de la 
musique rock du groupe « The Doors ». 
Quand la forme d'une chaise s'allume, le 
danseur doit aller dans la zone du tapis au 
sol de la même couleur et faire sa danse : la 
danse rond, croix, triangle ou carré. Quand 
toutes les lumières s'allument, les danseurs 
changent le tapis et leur costume. Pendant 
la deuxième partie du spectacle, les danseurs piochent des cartes et font choisir aux 
spectateurs soit la zone du tapis où va se faire la danse, soit la forme de la danse. Donc 
chaque spectacle est différent. Pour la dernière partie, le tapis est tout blanc et les 
danses ressemblent à la première partie. 

Les élèves de CE1 de la classe de Madame Durand 


